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Power Africa est un partenariat entre le 

Gouvernement des États-Unis, des 

gouvernements africains, des partenaires au

développement bilatéraux et multilatéraux

et le secteur privé, visant à doubler l’accès à

l’électricité en l’Afrique subsaharienne.

Depuis son lancement en 2013, Power Africa a connecté près de 18 millions de
foyers et d'entreprises à des solutions en réseau et hors réseau, apportant pour la 
première fois l'électricité à 82 millions de personnes en Afrique subsaharienne.

Power Africa a contribué à la conclusion financière de 124 contrats de production
d'électricité, pour une capacité de production de plus de 11 052 mégawatts (MW)
et une valeur de plus de 22 milliards de dollars. Parmi ces contrats, 47 sont
opérationnels et produisent plus de 4 000 MW d'électricité nouvelle et plus fiable.

FEUILLE DE ROUTE DE POWER AFRICA

2/3
des personnes en Afrique 

subsaharienne n'ont pas accès à 
 

Connecter

60 MILLION
de nouveaux foyers et entreprises à 

l'électricité d'ici 2030

Atteindre plus de

30,000 MW
de nouvelle capacité de production

d'électricité

UN MODÈLE INNOVANT
Power Africa travaille en partenariat avec les gouvernements africains, le secteur 
privé, les organisations internationales, les ONG et les donateurs bilatéraux et 
multilatéraux pour stimuler les investissements dans le secteur de l'énergie en 
Afrique subsaharienne.

Notre modèle unique est défini par :

Appui aux Transactions: Nous concentrons nos efforts sur l’appui
aux transactions, en s'attaquant aux obstacles critiques qui entravent sa 
progression, ce qui ouvrent la voie à de futures transactions n’exigeant pas 
notre soutien pour progresser

Appui sur le terrain: Les conseillers de Power Africa dans les pays
identifient les solutions techniques, financières et politiques nécessaires 
pour faciliter un accès plus rapide au pouvoir.

Travailler au-delà du réseau électrique: Avec de nombreux investisseurs et partenaires engagés dans la recherche de
solutions d'énergie renouvelable à petite échelle et hors réseau, Power Africa permet pour la première fois à des millions de 
personnes d'avoir accès à une électricité fiable et durable.

Combler le déficit de financement: l'objectif de Power Africa est de réduire les investissements à risque afin de permettre
aux investisseurs publics et privés de financer des projets qui favorisent les réformes systémiques.

Réformes sous l’initiative africaine: Power Africa travaille avec les gouvernements africains pour combler les lacunes
critiques en matière de compétences, mener des réformes, et construire et maintenir les secteurs de l'énergie pour les 
générations à venir.

Donner du pouvoir aux femmes: Power Africa soutient les projets, programmes et politiques qui visent à réduire les
inégalités entre les sexes et à promouvoir l'engagement des hommes et des femmes.
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Le partenariat Power Africa regroupe aujourd'hui plus de 150 des plus grandes entreprises
mondiales, des agences de développement multilatérales et des gouvernements partenaires

NOS PRIORITÉS

PRODUCTION 
D'ÉLECTRICITÉ

Fournir des conseils sur les 
transactions dans le pays afin 
d'aider les projets à être 
finalisés financièrement

Suivi de 700 projets avec une 
capacité de production 
potentielle de 40 000 MW

CONNEXIONS EN 
RÉSEAU ET HORS 

RÉSEAU

Soutenir plus de 250 
fournisseurs privés de 
systèmes solaires 
domestiques et de 
mini-réseaux dans 18 pays

Faire progresser 
l'électrification rurale et la 
densification du réseau avec 
un partenaire gouvernemental 
africain 

TRANSMISSION & 
DISTRIBUTION

Financement des infrastructures 
de transport et déblocage des 
échanges transfrontaliers 
d'électricité

Renforcer les sociétés de 
distribution et moderniser les 
réseaux électriques

COMMERCE ET         
INVESTISSEMENT

Réduire les risques liés aux 
opportunités d'investissement 
dans le secteur de l'énergie en 
Afrique subsaharienne 

Ouvrir des marchés aux 
entreprises américaines 
désireuses de s'implanter 
en Afrique 

ont finalisé leur bouclage financier

de nouvelles connexions de foyers et 
d'entreprises sur et hors réseau électrique

Depuis 2013:

47
70

124

82

11,052 MW

4,084 MW

2,732

40

18 MILLIONS

Projets soutenus par Power Africa ont 
    finalisé leur bouclage financier

       Projets d'énergie ont été mis 
en service et opérationnels

d'électricité nouvelle plus fiable

de nouveaux bénéficiaires ont eu accès à l'électricité 
grâce à l'aide de Power Africa

kilomètres de lignes de transmission ont 
      finalisé leur bouclage financier

conseillers en transactions et conseillers 
     intégrés déployés dans 20 pays

Plus de 

Pays ont bénéficié de l'aide de Power Africa
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Que la lumière soit!


